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BULLETIN COMMUNAL N° 61

NURIEUX - VOLOGNAT

 AMICALE DU DON DE SANG :
Président M. Gérard COGNAT : 9 Quartier Matonax - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
 04.74.76.15.23
Trésorier M. Michel MICHEZ  04.74.76.00.79

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS
SITE INTERNET : www.nurieux-volognat.fr

 AMIS DE BERTHIAND, MORNAY, VERS :
Présidente Mme Mireille REYBARD : Mornay - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT  04.74.76.15.83
 FOOTBALL CLUB : Stade Municipal - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT  04.74.76.60.33
Président M. Yannick BRIERRE : 11 Rue de la Ville - 01460 MONTREAL LA CLUSE
06.27.14.30.84
Trésorier M. Simon ARNOUX  04.74.76.16.80
 FOYER RURAL : 2, Chemin de la Fontaine - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT  04.74.76.05.43
Président M. Bernard DUSSUC : 2, Chemin du Donchay - 01460 NURIEUX –VOLOGNAT
 04.74.76.70.28 06.87.42.27.19
Activités : - Atelier soie et points comptés (Mme et M. HUBERT 04.74.76.13.64)
- Club "Soleil d'automne" (Mme FRICK 04.74.76.03.39)
- Gymnastique volontaire (Mme BLANCHARD 04.74.76.10.19 et Mme LABORDE
04.74.76.62.80)
- Patchwork (Mlle TROUVEL 06.83.44.22.54)
- Tennis loisir (Mme GRANDCLAUDON 04.74.76.20.81)

 LA GAULE ROMAINE (Pêche) :
M. Jacky VERNOUX : 116 rue Fossard-Tignat - 01580 IZERNORE

 LIRE A NURIEUX-VOLOGNAT : Chemin de la Gare - 01460 NURIEUX –VOLOGNAT
Présidente Mme Françoise TENANT : Ecuvillon - 01450 LEYSSARD  04.74.76.24.00

 PATRIMOINE FRANCO PORTUGAIS :
Président M. Carlos DA SILVA : 3, Route du Moulin - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
 04.74.76.10.14

 SOCIETE DE CHASSE :
Président M. Jean-Noël PERNET : 25 rue Léchère - 01430 CONDAMINE
 04.74.75.76.50 06.74.17.57.05

 OCTOBRE 2011

Le Mot du Maire…
Madame, Monsieur,
Notre commune, en juin et juillet, s'est trouvée confrontée à l'installation de population des
"gens du voyage" sur des terrains privés à l'entrée Est de NURIEUX.
De nombreux commentaires, trop souvent erronés, m'ont conduit à apporter quelques précisions.
Une règlementation pour l'accueil de ces populations a été établie par la loi du 31 mai 1990 qui
impose à chaque commune de plus de 5 000 habitants une réservation de terrain. Celle du 5
juillet 2000 organise, dans un schéma départemental, les aires d'accueil par secteur
géographique. Pour le Haut Bugey, une aire a été créée à PORT, une à OYONNAX. Notre
commune n'a aucune obligation. Mais ces populations s'installent d'autorité, où bon leur semble,
sans l'accord des propriétaires. Il existe alors deux possibilités. La première consiste à la saisie
du tribunal par le propriétaire qui demande l'expulsion au Préfet. Si celle-ci est accordée, le délai
minimum est de 8 jours. La seconde est un semblant de négociation, les gens du voyage
"indemnisent" l'exploitant et la collectivité pour les services proposés. Dans le cas présent, nous
avons assisté à leur installation, avec les services de gendarmerie, sans avoir les moyens de leur
interdire. Ils ont versé à la Commune un montant (qu'ils ont fixé à 200 € !) pour l'utilisation de
l'eau potable et pour dédommager l'exploitant. La Communauté de Communes a fait procéder à
l'évacuation des ordures ménagères en juin, la Commune a pris en charge celle de juillet.
Contrairement à ce qui a été dit (voire même écrit), aucun accord pour l'accueil de ces
populations n'a été conclu entre la Mairie et les gens du voyage !
Je tiens à remercier les services de gendarmerie, qui nous ont assisté et soutenu, et qui ont été
très présents pour préserver au mieux les intérêts de tous.
Il m'a semblé indispensable de vous apporter ces éclaircissements, un certain nombre d'entre
vous nous ayant questionné à ce sujet.
Pour autant, le quotidien demeure. Votre Conseil Municipal a approuvé un projet d'aménagement
de voirie entre VOLOGNAT et NURIEUX, une partie des travaux prévus pourrait peut-être se
réaliser d'ici fin 2011.
Quant à la zone d'activité, un projet de ZAC est à l'étude par la CCMB. Un diagnostic préalable a
été présenté en septembre, les scénarios possibles le seront mi-novembre.
Restant à l'écoute de chacun d'entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.

 SOU DES ECOLES :
Président M. Frédéric JOANNON : 13, Lot La Prairie - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
 04.74.76.25.76 06.09.30.11.46

 VETERANS DU FOOTBALL CLUB DE NURIEUX -VOLOGNAT :
Président M. Olivier CHANAL-MOGUET : 14, Lot Les Pins - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
 04.74.76.74.80
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INFOS PRATIQUES

INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE
Lundi – Jeudi – Vendredi
Mardi
Mercredi

13H00 - 16H00
09H30 - 12H00
16H00 - 19H00

Permanences du Maire :
Lundi et Jeudi matin sur rendez-vous à prendre
auprès du secrétariat de Mairie.
 04.74.76.00.64
Fax 04.74.76.16.70
E-mail: nurieux.volognat @wanadoo.fr

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES

Elle se déroulera à 11 heures au Monument aux
Morts de Mornay où une gerbe de fleurs sera
déposée. Les enfants des écoles ainsi que la
population sont conviés à la cérémonie et au vin
d’honneur offert à la Mairie.

MONTS BERTHIAND

LIRE A NURIEUX-VOLOGNAT

• Rêvons que lorsque les containers
sont pleins, personne n'y dépose plus
rien …
• Rêvons
encore
que
bouteilles
plastiques et emballages carton soient
bien écrasés pour prendre moins de
place …

Depuis juillet 1993, l’association « Lire à NurieuxVolognat » a pour objectif de développer la lecture à
Nurieux-Volognat, en gérant et animant la bibliothèque
municipale.
Cette association propose un lieu d’animation de la vie
communale en permettant la rencontre des habitants sur le
thème de la lecture. Une dizaine de personnes bénévoles
assure le bon fonctionnement de l’association.
Le fonds qui se compose de 5 600 ouvrages est constitué
de romans adultes et enfants, de livres documentaires, de
bandes dessinées, d’ouvrages écrits en gros caractères,
d’albums et d’imagiers.

Rue de la Courbe
01580 IZERNORE

: 04.74.76.52.87
Fax
: 04.74.76.52.73

REPAS Le 21 janvier 2011
La Municipalité et le C.C.A.S offriront
aux personnes nées avant le 31
décembre 1941 et résidant dans la
commune, un colis ou un repas festif
en compagnie de leur conjoint.
Les
personnes
intéressées
feront
connaître leur préférence au secrétariat
de Mairie avant le 15 novembre 2011
(Tel. : 04.74.76.00.64).
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RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU

ZI Sur Champagne
01580 IZERNORE
 : 04.74.49.12.27

Nos agents communaux relèveront les
compteurs
d’eau
pour
le
deuxième
semestre, du 2 au 18 novembre 2011.

Horaires d'hiver
du dernier dimanche d'octobre au
dernier dimanche de mars
du lundi au jeudi de 14h - 17h30
vendredi et samedi de 09h - 12h00
et 14h - 17h30

L’association a besoin de bénévoles pour couvrir les livres
et pour tenir les permanences. Si vous souhaitez apporter
votre contribution, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Permanences:
le mercredi de 16h30 à 18h30
le vendredi de 16h30 à 17h30
le premier samedi du mois de 10h30 à 11h30.
Contacts: Françoise Tenant
Marjorie Blanchard
Nathalie Laborde
Danielle Charmoille

:
:
:
:

06 22 03 29 03
04 74 76 10 19
04 74 76 62 80
04.74.76.29.17

Merci de bien vouloir laisser libre l'accès au
compteur.
ELECTIONS
Afin de participer aux prochaines élections
(présidentielles et législatives) il est
impératif d'être inscrit sur la liste
électorale.
Veuillez vous présenter en mairie avec la pièce
d'identité et un justificatif de domicile. à votre nom
avant le 31 décembre 2011.

Afin de financer ses achats de livres, l’association organise
chaque année un loto pour enfants début décembre.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

pour l’année 2012 aura lieu tous les

DÉCHETTERIE

La cotisation s’élève à 4€ pour les enfants et 7€ pour les
adultes. Le nombre d’inscrits est de 170 lecteurs,
comprenant notamment les élèves de l’école.
Allée de la Crozette (Cimetière Nurieux)

La distribution des sacs poubelles

heures d’ouverture au public.

REVONS UN PEU !

Avec un peu de civisme, le rêve
pourrait peut-être devenir réalité ?

DISTRIBUTION SACS POUBELLES 2012

ECOLE PRIMAIRE ANNEE 2011/2012
Directrice: Françoise TENANT : 04.74.76.14.05 Total : 150 élèves
Maternelle :
PS/MS (3-4 ans) Françoise TENANT = 23
MS/GS (4-5ans) Delphine GIRARDI = 25

Primaire :
CP/CE1
Nathalie SANSONE
CE1/CE2 Isabelle BOULMÉ
CE2/CM1 Sophie BESSARD
CM1/CM2 Marjorie BLANCHARD

=
=
=
=

25
25
26
26

Titulaire remplaçant : Yoan PICHOT
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles : Céline POL - Evelyne TRODET
Agents de Cantine : Gisèle MICHEZ - Christine RUOTTE

CALENDRIER 2011

SOCIETE DE CHASSE
La Société de Chasse de MORNAY compte 38 sociétaires et 5 invités "postier" à l’année. La saison de
chasse se déroule de septembre à fin février, avec des lâchers de faisans et de perdrix. Elle organise
sous sa responsabilité et conformément à l'arrêté préfectoral établi chaque année, les battues aux
chevreuils et sangliers.
Outre les panneaux posés au lieu de chasse, chaque secteur concerné
battues du matin et à 13h30 pour celles d’après-midi, à la maison de
règles de sécurité très strictes sont rappelées aux chasseurs par le
désigné par lui à chaque battue.
La présence des chasseurs n'empêche nullement chacun de profiter de
s'y promener, dans le respect de tous.

est précisé, à 7h30 pour les
la chasse à VOLOGNAT. Des
Président ou le responsable
la nature et de

Le Président de la Société est à l'écoute de vos interrogations éventuelles.
(Jean Noël PERNET – Tél. : 04.74.75.76.50)

22 OCTOBRE : FETE DE LA BIERE
Organisée par le F.C.N.V
25 OCTOBRE : DON DE SANG
Salle des Fêtes d’Izernore
29 OCTOBRE : REPAS DANSANT
Organisé par Patrimoine Franco- Portugais
19 NOVEMBRE : VENTE DE SAUCISSONS
Organisée par le F.C.N.V (vente itinérante)
19 NOVEMBRE : SOIREE DANSANTE
Organisée par le Sou des Ecoles
26 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
de la Gaule Romaine à IZERNORE

03 DECEMBRE : EXPOSITION SOIE/PATCHWORK
Organisée par le Foyer Rural
11 DECEMBRE : LOTO DES ENFANTS
Organisé par Lire à Nurieux
22 DECEMBRE : VENTE D’HUÎTRES
Organisée par le F.C.N.V (stade foot)
04 JANVIER : DON DE SANG
Salle des fêtes de Nurieux-Volognat
13 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
Salle des Fêtes de Nurieux-Volognat
21 JANVIER : REPAS DES AINÉS
Organisé par le CCAS et la Municipalité

